
210
ROBOT

LA DISTRIBUTION ROBOTISÉE DE CONCENTRÉS, MINÉRAUX ET 
GRAINS EN TOUTE SIMPLICITÉ !



UN CHARGEUR INTELLIGENT 
de 25A (moins d’entretien, 
plus rapide – À peine 30 
minutes de charge)

Pourquoi Robot 210 ? Parce que ce système ne 
se limite plus à de la simple mécanique … Nous 
avons intégré le monde de la robotique avec 
notamment la qualité et la technologie de nos 
systèmes d’alimentation automatisé ! La robotique 
nous aide dans notre quotidien à apprécier la 
vie, à rationnaliser nos dépenses mais surtout à 
rentabiliser nos investissements. Avec « 210 », 
nous annonçons la couleur … ! Notre Robot n’a 
aucune limite de configuration. Nous sommes 
capables de réaliser le robot qui correspond très 
exactement à vos besoins ! Un design unique, des 
vis de déchargement à configuration industrielle, 
jusqu’à 10 compartiments de suppléments/
minéraux/grains, un bec de déversement ultra-précis 
et finalement un « automate » d’une extraordinaire 
intelligence !

Le Robot 210 peut être configuré de très 
nombreuses manières, ce qui offre une 
personnalisation exceptionnelle que peu de nos 
concurrents sont capables de proposer et assure 
aussi de répondre efficacement aux besoins du 
producteur ! Nous veillons sur vous !

• De distribuer sans intervention humaine le grain, les 
suppléments et les minéraux

• De distribuer individuellement des recettes différentes en 
suppléments, minéraux et grains

• D’alimenter des parcs d’animaux par groupe avec une 
quantité prédéfinie (veaux de grain et ovins)

• D’ajouter les quantités données selon la courbe 
d’alimentation de la vache (selon les 2 méthodes : 
régulière ou optimisée)

• De gérer jusqu’à 10 compléments alimentaires, 
concentrés, grains, minéraux (10 compartiments)

• De calculer les quantités totales d’aliments (par type 
d’aliments) ingérés par vache (sur le long terme)

• De calculer l’inventaire des silos (sources d’alimentation)

• Peut enregistrer des numéros d’identification d’animaux 
dans ses paramètres jusqu’à 9999 

LE ROBOT 210 PERMET :



JUSQU’À

départs 
par jour

JUSQU’À

16 vitesses de déplacement 
programmables4recettes 

gérées

JUSQU’À

chargements 
automatiques d’aliments6

pi.cu. de chargement 
en moyenne (selon 
les modèles)38

249 

EN CHIFFRES

• Des vis au design unique

• Peut être équipé de 4 portes de 
chargement de minéraux

• Dispose d’une porte d’accès facile à la vis 
de déchargement et aux déversoirs

• Circule sur un rail rond suspendu
(3,5 pouces) ou du type I-Beam
(7,7 lb/pi ou 10 lb/pi)

• Chaque vis est actionnée par un moteur 
robuste de 1/8 hp 24 VDC

• Déversement volumétrique précis  

• Fonctionnement silencieux

• Des sondes de haut niveau sont également 
disponibles pour assurer un remplissage 
automatique performant du supplément
(jusqu’à 6 sondes disponibles)

• Le Robot 210 effectue ses tâches plus 
rapidement que la concurrence (jusqu’à 
97 pieds/minute). Concrètement,
il effectue des variations de vitesse 
continues permettant de rationaliser ses 
déplacements (il accélère et décélère 
automatiquement en fonction de son trajet) 

Confi guration/caractéristiques

100% - 97’/minute
75% - 72’/minute
50% - 54’/minute
30% - 43’/minute



Confi guration/caractéristiques (suite) 

• Calibration volumétrique facile des vis

» Calibration simplifi ée permettant d’ajuster rapidement le débit
des vis de déversement

» La calibration précise aide à contrôler les quantités servies et
peut réduire les coûts d’alimentation

• De nombreux modèles de vis disponibles (dépendamment de la
densité de l’aliment), actionnées simultanément pour assurer
un pré-mélange avant distribution, ce qui permet de réduire
signifi cativement le temps d’arrêt devant chaque vache et de limiter
les refus.

» Volume de déversement optimisé pour chaque type de
supplément

» Un design unique  du bec de déversement permet de prévenir
toute forme de débordements, de localiser précisément le
déchargement et de fournir des quantités précises à chaque
animal

• L’ensemble de la structure du Robot 210 est fabriquée en acier
inoxydable (tout comme les rivets, ce qui est un gage de longévité)

• Agitateur de maïs humide disponible

• Déchargement des deux côtés de série

• Chariots (“trolley”) ajustables UN ENTRAINEMENT À CHAINE 
permet d’activer la vis de 
déchargement (entraînement 
positif)

ROUE DE TRACTION 
Avec  mécanisme de traction 
débrayable 

Moteur ¼ hp 24 Volt 
1800 rpm

Courroie double 

PARE-CHOCS 
DE SÉRIE 
Le Robot 210 
est équipé de 
pare-chocs à 
chacune de 
ses extrémités 
(de série)



ROBOT POLYVALENT
Une vis de déchargement permettant  de décharger des 2 côtés (de 
série) ainsi qu’un design unique des « becs verseurs » assurent un 
déchargement  précis.

La vis de déchargement centrale de 5 ³/8” assure un pré-mélange des 
ingrédients avant déchargement.

PORTE D’ACCÈS 
Porte d’accès facile aux 
différentes vis de chaque 
compartiment

RALLONGE EN OPTION 
Le Robot 210 peut 
être équipé de rallonge 
permettant d’ajuster le 
bec de déchargement à la 
confi guration des allées 
(Jusqu’à 12 pouces - 30 cm) 

VIS DE DÉCHARGEMENT 
ET DÉVERSOIR

VIS DE DÉCHARGEMENT 
Chaque vis est actionnée par 
un moteur robuste de 1/8 hp 
24 VDC 

DES VIS AU DESIGN UNIQUE 
Différents modèles de vis disponibles (dépendamment de la densité 
de l’aliment), actionnées simultanément pour assurer un pré-mélange 
avant distribution (ce qui permet de réduire de manière signifi cative le 
temps d’arrêt devant chaque vache et de limiter les refus). Moyenne de 
5 à 7 secondes par vache



FLEXIBLE : LE ROBOT 210 S’ADAPTE FACILEMENT À LA PLUPART DES CONFIGURATIONS
La distance entre les chariots (trolley) est ajustable (16’’ - 40 cm et 49,5’’ - 125 cm), ce qui permet des virages très serrés dans 
les allées étroites.

ENCODEUR ÉPROUVÉ
Un encodeur de positionnement révolu-
tionnaire ayant fait ses preuves sur des 
systèmes automatisés d’alimentation tels 
que l’Autoration Pro

PRÉCISION
Chaque révolution représente 12’’ - 30 cm 
- de circonférence (roue de 3,8’’ - 10 cm - 
de diamètre) et 16 pulsations. L’encodeur 
permet une lecture précise au  - 19 mm.

Un encodeur de positionnement révolutionnaire



L’interface (unique) a été développé 
pour être accessible, ergonomique et 
facile d’utilisation.

Caractéristiques du panneau électrique

RECHARGEMENT FACILE
La connexion au système 
de recharge est fl exible et 
facilement personnalisable 

4 BATTERIES 6 VOLTS AU GEL 
Fonctionne avec 4 batteries au 
gel de 6 Volts ne nécessitant 
aucun entretien et de grande 
longévité

•

•

•

•  Peut être couplé avec des clés de repère  
(si nécessaire) pour identifier des zones  
spécifiques (stationnement, chargement, 
passage, aiguillage, …)  

Écran tactile couleur de 7 pouces - 18 cm   
et d’un automate de qualité industrielle  
résistant à la poussière et à l’humidité

 Modification des recettes :
 Via l’écran tactile
Ou
 Via un ordinateur (muni d’un système  
d’antenne sans fil permettant le contrôle 
de l’écran tactile à distance) En option

Fournit un journal d’alertes précis aidant 
au diagnostic et à la maintenance



 36" 

 18" 

 E" 

 F" 

 D" 

 66 5/8" 

VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL :

Les caractéristiques, descriptions et illustrations sont aussi précises qu’il était possible de les avoir au moment de l’impression et sont sujettes à modifi cations sans préavis. Les illustrations peuvent inclure du 
matériel et des accessoires en option et peuvent ne pas comprendre tout l’équipement standard.

7,8 pi.cu. / 11,8 pi.cu.

2 X 3,9 pi.cu.

17,4 pi.cu. / 1,6 pi.cu.

7,8 pi.cu. / 10,2 pi.cu.

16,1 pi.cu. /1,6 pi.cu. / 1,3 pi.cu.

7,8 pi.cu. / 8,9 pi.cu.

Disponible avec 9 confi gurations possibles par modèle, 
le Robot à grain Valmetal offre une personnalisation 
exceptionnelle pour répondre aux moindres besoins de 
chaque producteur.

VARIABLES
• D’’ et E’’ varient selon la confi guration de l’étable

• F’’ varie en fonction de la longueur d’extension
installée (4’’/8’’/12’’)

UN GRAND NOMBRE DE COMBINAISONS POSSIBLES
19 pi.cu.

Tel : 819 395-4282    Fax : 819 395-2030    info@valmetal.com

230, Boulevard Industriel
Saint-Germain-de-Grantham

(Québec) J0C 1K0




